
Comité de Pilotage du Cairn
05/10/2020, au local
 
Présents : Serge, Dominique, Chantal, Olivier, Hippolyte, Nicolas, Elizabeth (nouvelle J), Camille, 
Jonathan (nouveau ! J)
ODJ :
·       Accueil des nouveaux membres du CP
·       Relance des adhésions pros et utilisateurs (ajourné)
·       Utilisation du blablacairn (ajourné)
·       Dossier Subvention Métro
·       Rappel budget des GL
·       Retour CO (ajourné)
 
* Météo d'ouverture des personnes présentes (1h30min) : 
CP spécial accueil des nouveaux membres (le canevas habituel ne sera pas respecté ce soir !)
Un tour de table par chacun des nouveaux et anciens membres du CP, avec focus sur sa propre perception
du Cairn et des sujets cruciaux pour l’actualité et le futur du projet, est réalisé en ce début de réunion.
Ces témoignages ont pour objectif d’accueillir les nouveaux venus et leur faire comprendre comment le 
CP est vécu par chacun, où se trouve le plaisir, et où se trouvent les difficultés. 
Des discussions ouvertes sur le ressenti de chacun des membres du CP semblent faire du bien autant aux 
nouveaux qui découvre le CP du Cairn de l’intérieur, qu’aux membres actuels qui ont l’occasion 
d’échanger ces mots, chose qui n’arrive pas si souvent. 
Ces échanges, très personnels, n’ont pas forcément leur place dans un compte-rendu de CoPil, puisqu’ils 
pourraient, à l’écrit, être mal interprétés. Avec l’accord du CP, ils ne seront pas retranscrits ici. 
Un constat fort néanmoins : chacun des membres du CP se prononce, lorsqu’ils citent leur sujet crucial 
pour le Cairn sur le court terme, sur des thèmes très différents ! Et rebelote sur le tour de table consacré à 
l’énumération des objectifs/finalités/leviers, que des réponses bien différentes. 
A la suite de ce tour de parole, au tour des nouveaux de se présenter :
Mots clés relevés :
Expérience humaine, fonctionnement à faciliter, accompagnement institutionnel, focus fort qui fait défaut 
(le dématérialisé ?), territoire de Grenoble et environs très porteur de ces alternatives, objectif clair, 
volonté stratégique, dimension participative, écoute relationnelle, objectif présidentielle 2022, création de 
dynamique, Gaël Giraud (président Agence Française de Développement), volonté de court terme, gros 
boulot, question des territoires ? monnaie comme mauvais unité de compte et d’échange, système des 
SELs, éducation populaire, se réapproprier la monnaie, effet de levier pour recentrer les financements sur 
le territoire (utilisation du fond de garantie), projet Relocalisons
 
Besoin de clarification sur l’utilisation des fonds de garantie actuellement (Crédit Coop et La Nef)
« 15 cairns convertis et donc 15 euros placés sur un fond de garantie devrait générer 100€, pas 0,15€ »
Système de SEL Géant, un moyen de mutualisation à grande échelle sur un territoire, régler des achats à 
un prix juste de rémunération OU un prix coûtant + un temps d’investissement 
* Suivi des décisions sur l’outil DECK (10min) :    -
* Point financier et budgétaire (10 à 20min) :    -
* Infos diverses :
§  Trop d’email ? Voici des recommandations pour rappel :
o   Si l’info n’est pas urgente : ne pas envoyer d’email et utiliser le temps de retour à chaque CP « Infos 
diverses » pour diffuser de l’info au CP. Ce temps est un partage d’information uniquement, il n’a pas à 
susciter de questions ou débat dans l’immédiat, mais en informel plus tard, HORS DU CP, pour ceux qui 
sont intéressés



o   Si elle est urgente : utilisation du mailing liste CP : préciser l’objet afin d’éviter la charge de lecture 
o   Lancer un blablacairn (Serge est en back-up pour ceux qui souhaitent lancer un fil de discussion)
* Météo des Groupes Locaux (GL) (5 à 20min) :    -
* Présentation des travaux des Groupes de Travail (GT) (30min à 1h) :     
GT Finance :
§  Subvention Métro 2020/2021: rdv à faire pour rencontrer la nouvelle VP à l’ESS :
o   Camille, Olivier, Elisabeth, Dominique en back up, Serge aussi, mise en contact avec Rémi Peterman à
faire
o   Demande de sub à envoyer à Elisabeth
§  Budget des GLs : cf CoPil de Juin 2019 : 
o   La ligne communication de 1500€ sur nos budgets peut prendre en charge l’immense majorité des 
besoins courant de tous les GLs.
o   Un document de demande de prise en charge doit néanmoins être rempli et adressé au GT Finance 
(hippolyte.durand@gmail.com / administration@cairn-monnaie.com ) en anticipé. Il n’y a pas de budget 
par GL.
o   S’il s’avère que le montant est conséquent (>100€), le GT Finance interpellera le CP pour information 
et avis.
Retour CO :
A compléter avec votre aide, désolé c’était fouillis 
Adhésion pros, besoin de stratégie communes, Historique, vitalité démocratique et renouvellement 
bénévole 
Besoin de produire le PV officiel de désignation des membres du nouveau CP (coordonnées mails + 
numéro de téléphone)
* Création de nouveaux GT/GL:    - 
* Météo de clôture des personnes présentes (5min) : -
* Prochain CP ?
Lundi 2 Novembre, 19h30 au local ?
Je propose l'Atypik : cela pourrait sans doute faciliter les problèmes de connexion que nous avons 
rencontrés empêchant 2 membres de nous rejoindre -


